
Comparer les données clés des pays avec 
« Data Pays » 

Mode d’emploi 



Découvrez notre nouvel outil Data Pays pour comparer 
rapidement des données clés sur plusieurs pays : 
population, superficie, IDH, forme de gouvernement, etc. 
 
Simple à utiliser il vous permet d’exporter les résultats sous 
forme de tableaux ou de graphes, et d’aller plus loin dans 
votre analyse. 



 
 
1) Sur la page d’accueil du site Universalis Edu, cliquez sur 
l’onglet « Data Pays ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data Pays est également accessible via l’Atlas.  
 



2) Sélectionnez  
     - un ou plusieurs pays et/ou regroupement de pays  
     - une ou plusieurs données à comparer sur ces pays 
 
 
 
 
 
 
 
3) Cliquez sur le bouton              pour visualiser vos résultats sous forme de 
tableaux comparatifs ou de graphes. 

a b 



Les données sont présentées sous forme : 
- de tableau comparatif :  
 
 
 
 
 
 
 
- d’histogrammes (horizontal ou vertical) ou de planisphère.  



Lorsque vous comparez plusieurs pays, vous pouvez appliquer des 
filtres et des tris sur chacune des données du tableau comparatif.  
 
Cliquez sur le bouton           pour faire apparaître la zone de saisie et 
utilisez les opérateurs logiques (ET/OU), et les caractères à et – pour 
affiner votre recherche. 



Vous pouvez exporter les données du 
tableau récapitulatif sous 3 formats 
différents : .Excel, .CSV ou .PNG. 

Les données clés sont présentées 
sous forme d’histogramme 
(horizontal ou vertical) ou de 
planisphère. Il est également 
possible de les télécharger sous 
forme d’image. 



Les boutons  
«Astuces» et «Aide ?» 
permettent d’harmoniser 
l’ensemble des 
fonctionnalités de l’outil Data 
Pays. 
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